
Avec notre Kit  d’essai,  vous pouvez 
modéliser et déguster plusieurs niveaux 
d’acidif ication pour trouver le meil leur 

équil ibre organoleptique et ainsi  réal iser  
une acidif ication en toute sérénité.

PRESTATAIREPAETZOLD
LES PRATICIENS DU VIN

BIEN AJUSTER L’ACIDITÉ DE VOTRE VIN POUR UN MEILLEUR 
ÉQUILIBRE. 

L’acidité est une composante essentiel le du vin,  bien l ’ajuster 
permet donc un vin équil ibré avec plus de fraîcheur et une 
meil leure expression du fruit .
El le optimise aussi ces facteurs clés :  renforcement de la 
couleur et de l ’eff icacité du SO

2
 l ibre, diminution de 

l ’ instabil i té tartrique et optimisation du viei l l issement du vin.
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MICHAEL     PAETZOLD
L’ŒNOTECHNIQUE EN CONSCIENCE

UN RÉSULTAT SÉCURISÉ :

-  Un kit  d’essai pour déguster plusieurs niveaux d’acidité et trouver le meil leur équil ibre,
-  Une unité d’acidif ication conçue pour reproduire exactement les résultats de l ’essai,
-  Une eff icacité val idée par des mesures et contrôles des différentes valeurs de pH,
- Une neutral isation des eaux de régénération. 

UNE UNITÉ D’ACIDIFICATION PERFORMANTE ET ŒNOLOGIQUE, fruit  du savoir-faire de l ’Atel ier Paetzold :

-  Des résines échangeuses d’ions certi f iées al imentaires,
-  Un travai l  en circuit  fermé sur la cuve, l imitant les contraintes sur le vin,
-  Une acidif ication qualitative quel que soit  le volume à traiter :  dès 50 hl,
-  Une acidif ication en continu, rapide et eff icace, jusqu’à 6000 hl/jour,  
-  Acidif ication partiel le du volume de vin :  5 à 30%,
- Une parfaite maîtrise de l ’oxygène dissous pour assurer la conservation des qualités organoleptiques de votre vin.

UNE PRESTATION PILOTÉE PAR DES ŒNOTECHNICIENS, imprégnés de notre conscience œnologique, qui garantissent :

-  Le bon déroulement de la prestation,
-  Les contrôles de pH effectués à l ’aide d’outi ls étalonnés au quotidien,
-  Les bons gestes pour préserver le vin du contact de l ’oxygène.

3700, avenue de Toulouse • 33 140 Cadaujac • France
Té l . : +33 (0)5 57 83 85 85

w w w.michaelpaetzold.com

Un résultat organoleptique déjà val idé grâce 
au kit  d’essai :  une sérénité totale.ACIDIFICATION


